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 Le pape François a le secret des paroles fortes. Dans sa dernière 

encyclique, il nous propose d’oser rêver ensemble de fraternité. Seul, on 

risque de ruminer, de se décourager, de décrocher… Il faut rêver, oser 

rêver, et surtout rêver ensemble : 

 

 « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie 

une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière 

isolée… Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, 

qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à 

regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! 

Seul on risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y 

a pas ; les rêves se construisent ensemble ».  

 

  Ensemble pour rêver ,  éditorial du bulletin Joyeux dans 

l’Espérance, Mémorial Kongolo, déc. 2020. Le texte du pape 

François provient de son encyclique Fratelli tutti, paragraphe 8. 

2      Calendrier paroissial - Février 2020 
___________ ___________________________________________________________________________ 

Di. 31 
janvier 

4e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - " Un enseignement 

nouveau donné avec autorité" Marc (1, 21-28) 
Mardi 2 
février  

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE : la CHANDELEUR, 
fête du Christ, "lumière pour éclairer les nations" Luc 2,32 

________ ___________________________________________________________________________ 

Di. 7 
février 

5 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - "Dans la maison 
de Simon et André" Marc (1, 29-39) 

___________ __________________________________________________________________________ 

Di. 14 
février 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - "La guérison d'un 
lépreux impur" Marc (1, 40-45) 

Merc.17 
février 

MERCREDI DES CENDRES - Messe prévue à N-D du 
Blankedelle à 18h30 (à confirmer) 

___________ ___________________________________________________________________________ 

Di. 21 
février 

1er DIMANCHE DE CAREME - "La tentation au désert" 
Marc (1, 12-15) 

___________ ___________________________________________________________________________ 

Di. 28 
février 

2e
 DIMANCHE DE CAREME - "La Transfiguration" Marc (9, 

2-10) 
_______ ________________________________________________ 

 Jusqu'à nouvel ordre, les messes dominicales sont suspendues   
dans notre U.P., mais les messes de semaine se tiennent aux heures 
habituelles. Depuis le 19 janvier, une messe est célébrée le mardi soir à 
18h30 à Notre-Dame du Blankedelle.  
 Au moment de la parution de ce numéro, il n'est pas possible 
d'annoncer avec certitude ce que seront les célébrations de Carême dans 
notre paroisse et notre Unité Pastorale.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pépites trouvées dans l'encyclique du pape François "Fratelli tutti" 

(d'après la traduction officielle). (Par Claire Van B.) 

 115. En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance, 

il convient de recourir à la solidité tirant sa source de la conscience que nous 

avons d’être responsables de la fragilité des autres dans notre quête d’un 

destin commun.  

 87. (Cela explique pourquoi) personne ne peut expérimenter ce que 

vaut la vie sans des visages concrets à aimer. Il y a là un secret de l’existence 

humaine authentique, car " la vie subsiste où il y a un lien, la communion, la 

fraternité ; et c’est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur 

de vraies relations et des liens de fidélité."  

 

 

Février 2021  
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Entraide et Fraternité - 60 ans de solidarité ! 

 Voici revenu le temps du Carême de Partage !  Cette année, 
nous soutiendrons l’agriculture dans la République Démocratique 
du Congo par le biais de projets agroécologiques. 

C’est Entraide et Fraternité, l’ONG de l’Église catholique pour le soutien au 
développement, qui répartit les fonds recueillis. 
 Dans ce pays, l’État croule sous le poids de la dette publique. Les dettes 
sont un moyen pour les pays riches de garder une emprise sur les pays du sud et 
de continuer à exploiter leurs richesses naturelles aux dépens des populations et 
de la nature. Les populations, appauvries, ne peuvent accéder à l’eau et à 
l’alimentation autonomes.  
 Dès lors, Entraide et Fraternité lance une campagne pour l’annulation 
de la dette des pays du Sud ! 
 Rappelons-nous les paroles du « Notre Père » et la parabole du débiteur 
impitoyable (Matthieu 18,23-35) à qui son maître remet une dette énorme. 
Malheureusement, ce serviteur ingrat ne remet pas une petite dette à un collègue 
et se montre impitoyable !  Jésus nous montre combien Dieu nous remet nos 
dettes envers lui et combien nous, nous devons remettre nos dettes envers les 
autres. 
 Entraide et Fraternité est une ONG reconnue par l’État belge : pour 
chaque euro donné, l’État ajoute 4 € au bénéfice des projets soutenus, ce qui 
multiplie votre don par 5 !  
 Les collectes sont prévues lors des célébrations les week-ends des 13-
14 mars et 27-28 mars 2021. Si les célébrations n'ont pas repris d'ici là, vous 
pouvez aussi verser votre don directement sur le compte  
 BE 68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité  
Attestation fiscale pour tout don de 40€ minimum par an.  
 Merci d’avance pour votre générosité.  

(Communiqué par Agnès Maenaut, d’après Entraide et Fraternité) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adoration du Saint-Sacrement 
     N’oubliez-pas : tous les vendredis, de 9 à 16 heures, 
l’Adoration du Saint-Sacrement a lieu en la chapelle de  
N-D du Blankedelle . 

 Nathalie de Maere 
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Noël à Notre-Dame du Blankedelle 

 Pour l’Avent et pour Noël, l’église Notre-Dame du Blankedelle était 

joliment décorée, grâce aussi à la participation de la communauté protestante qui 

partage l’église avec nous (sapin illuminé, couronnes de sapin accrochées aux 

murs, petites lanternes, etc.). 

 A son arrivée dans l’église, le visiteur était invité à suivre les mages en 

route vers la crèche. En arrivant à la crèche, il trouvait à sa disposition le numéro 

spécial Noël des Veilleurs du Val, le feuillet édité par la CIPL, mais aussi plusieurs 

prières proposées par l’Équipe liturgique et l’Équipe Relais. Celui qui voulait faire 

brûler un cierge trouvait des lumignons à sa disposition. 

 On a ainsi pu voir des habitués de nos eucharisties ou des passants 

occasionnels. Ainsi cette personne seule qui vivait un moment difficile et qui est 

restée un long moment à méditer devant la crèche grâce aux documents mis à sa 

disposition. Des isolés, mais aussi des familles complètes : grands-parents, parents 

et enfants en bas âge. 

 A plusieurs moments de la journée, un accueil était organisé. Avez-vous 

déjà présenté tous les personnages de la crèche, un à un, à un petit enfant, en les 

prenant de la crèche et en lui permettant d’embrasser Jésus, presque aussi grand 

que lui (aucun risque de lui transmettre le covid19 – il est en plâtre – et puis, il y a 

du gel désinfectant après !), de caresser l’âne ou le bœuf ??… Il n’aura 

certainement pas tout compris, mais il se sentira tellement plus proche d’une 

histoire qu’il peut toucher. 

 Et puis, c’est la première fois qu’à Noël je médite un long moment devant 

la crèche. C’est une nouvelle façon d’approcher le mystère de Noël : jamais le 

Tout-Puissant ne m’avait paru si fragile, si humain, si proche. Jamais, je ne m’étais 

senti si proche du mystère de Noël, un peu comme si j’avais été avec les bergers, 

il y a 2000 ans. 

Diacre François De Coster 

Post-scriptum : Bien entendu, les mages ont fini par arriver à la crèche, à 

l’Epiphanie ! 



 3 

5 

Prière de sœur Emmanuelle du Caire 
Pour une belle journée... 

Seigneur accorde moi cette Grâce... 
Seigneur, accorde-moi cette Grâce : 

que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, 
mais que j'arrive à parler santé, joie, prospérité 
à chaque personne que je vais rencontrer, 
pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 

Aide-moi surtout, Seigneur, 

à savoir regarder la face ensoleillée 
de chacun de ceux avec qui je vis. 
Il m'est parfois si difficile, Seigneur, 
de dépasser les défauts qui m'irritent en eux, 
plutôt que de m'arrêter à leurs qualités vivantes, 
dont je jouis sans y prendre garde. 

Aide-moi aussi, Seigneur, 

à regarder ta Face ensoleillée, 
même en face des pires événements : 
il n'en est pas un qui ne puisse être source 
d'un bien qui m'est encore caché, 
surtout si je m'appuie sur Marie. 
 . . . .  
 . . . .  

Seigneur, mon Dieu, 

je Te demande ces Grâces pour tous les hommes 
qui luttent aujourd'hui comme moi, 
afin que diminue la haine et que croisse l'amour, 
car depuis ta Résurrection, 
la haine et la mort ont été vaincues par l'Amour et la Vie. 

Ouvre mes yeux à l'invisible 

pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme 
de ceux qui croient en Toi 
et qui espèrent en l'Homme. 

Amen. 

       Sœur Emmanuelle était la tante d'Agnès Rossignol décédée le 9 
janvier dernier. 
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POUR UN PEU DE LECTURE. . .   UN AVIS 

1. DU FANATISME, QUAND LA RELIGION EST MALADE - Adrien 
Candiard - éditions du Cerf - 10 EUR 

 Qu’est-ce qui fait que, dans les religions, des déraillements puissent 

apparaître qui tiennent de la violence, de la folie, parfois meurtrière ?  

 L’auteur, prêtre dominicain, membre actif de l’Institut dominicain 

d'études orientales du Caire (Égypte) suggère quelques pistes de réflexion 

dans ce petit livre de 90 pages. Confronté aux croyances qui enchaînent et 

détruisent l’humain il propose un chemin de foi qui apaise et libère.  
(Communiqué par JdB) 

2. AME BRISEE - Akira Mizubayaski- (Gallimard) 256 p. 

 L'histoire débute en 1938, à Tokyo. Quatre musiciens amateurs 

répètent. Yu est accompagné ce jour-là de son fils Rei, lorsque soudain des 

soldats font irruption. Yu a juste le temps de cacher son petit garçon dans 

une armoire. Par le trou de la serrure, celui-ci va assister à toute la scène... 

Nous retrouvons Jacques et Hélène, en 1950, à Mirecourt. Il est luthier, elle 

est archetière. Jacques n'est autre que Rei. 

 La musique est à toutes les pages de ce beau roman, avec Schubert et 

Bach, mais aussi avec les acteurs. 

Une histoire émouvante ...et deux pièces à écouter dans un grand calme.  

3. LES TEMERAIRES - Bart Van Loo - (Flammarion) 688 p. 

 Un livre d'Histoire écrit comme un roman, centré sur les Ducs de 

Bourgogne. Un récit minutieux où tout est vrai.  

Le sous-titre : "Quand la Bourgogne défiait l'Europe". 

 B. Van Loo fait revivre avec passion des grands ducs téméraires et 

ambitieux, dont la puissance et la splendeur firent l'admiration et l'envie de 

toute l'Europe et surtout de Paris. 
(Communiqué par J. Neuret) 

 La bibliothèque du Transvaal est fermée, jusqu'à nouvel ordre. La 

bibliothèque du Centre reste ouverte. Voici les coordonnées pour l'emprunt 

de livres avec livraison à domicile. Téléphoner au 02/676.49.50 ou bien mail  

bibliotheque@auderghem.brussels . Les livres empruntés sont portés à 

domicile.  

 

mailto:bibliotheque@auderghem.brussels
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 Dans le numéro de décembre 1970 du Lien du Blankedelle, on 

pouvait lire l'avis suivant :  " MERCREDI 23 DECEMBRE 1970 

 Dédicace solennelle de notre église par notre 

évêque, le cardinal SUENENS. 

19h.30 : Rassemblement devant l'église 

Consécration de l'église 

Première messe solennelle 

Après la messe, réception sur place". 

 Il y a donc 50 ans, le cardinal SUENENS consacrait l'église Notre 

Dame du Blankedelle. Les conditions sanitaires n'ont pas permis de 

célébrer cet anniversaire. Ce n'est que partie remise. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une pétition pour un accès équitable au vaccin anti-Covid 19 
 Le Pape François insiste pour que le vaccin contre le Covid 19 soit 

accessible équitablement pour toutes les nations de la planète, au Sud aussi bien que 

dans les pays riches. 

 Dès lors si nous voulons éviter des inégalités, ce qui serait selon le directeur 

général de l’OMS, une catastrophe morale pour les pays riches, il faut assurer une 

distribution équitable des vaccins à travers le monde et promouvoir le partage du 

savoir-faire et de la propriété intellectuelle pour les technologies de santé 

(diagnostiques, thérapies et vaccins)." 

 Un collectif citoyen propose à tous les Européens de signer, dans ce sens, 

une pétition destinée à faire pression sur la Commission Européenne pour prendre 

des mesures pour faire du vaccin un bien public, accessible à tous. Cette initiative 

citoyenne doit récolter 1 million de signatures à travers l'Union Européenne pour 

pouvoir être examinée par la C. E.  

  Merci de prêter attention à cette pétition  

Pour plus d'information, voir le site  www.noprofitonpandemic.eu/fr 
Communiqué par Agnès M.) 

 

- Nous ont quittés pour la maison du Père :

-André DEGUELDRE, 91 ans, ave. Daniel Boon 6, le 27 décembre 
-Christine GOETGHEBUER, 76 ans, vve GHYSSAERT, rue Vannypen 12, le 
31 décembre  
-Agnès SCHWEISTHAL, épouse J.P. ROSSIGNOL, 84 ans, Av. J. Van 
Horenbeeck 258A, le 9 janvier 2021  
-David JOSSART, 96 ans, rue du Moulin à Papier 31 le 11 janvier 2021 
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Au service des paroisses de l’Unité Pastorale Notre-Dame de Val Duchesse 
Frère Benjamin Kabongo ofm Tél : 0478/33 61 39 ; kabongobenja@yahoo.fr 
Abbé François Goetghebuer, Tél : 0498/82 43 72, 
francois.goetghebuer@belgacom.net 

Abbé Claude Lichtert, claude_lichtert@hotmail.com 
Diacres : François De Coster, tél. 02/660.26.49 ou 
 françois.b.decoster@gmail.com 

Jean Spronck, 02/ 660.05.47 gsm 0475/75 47 33 ou jean@spronck.com 
Personne contact pour les jeunes : Claire-Anne Spiltoir, 
 oratorioperedamien@gmail.com 

Secrétariat des paroisses d'Auderghem : 02/673 82 82, à St-Julien, lundi au 
vendredi de 10h à 12h. Adresse courriel : upauderghem@skynet.be 
Internet : https://ndvalduchesse.be/ 
Funérailles : voir avec les Pompes Funèbres qui contacteront le Secrétariat. 
Messes -à N-D du Blankedelle, (Av. des Héros 34), en semaine, le mardi à 18h30. 
Adoration : tous les vendredis, de 9h à 16h. 
Dans les autres paroisses de l’Unité Pastorale, messes de semaine : 

-à Ste Anne, le jeudi à 8h30 
-à St Julien, le lundi à 18h30 
-à Notre-Dame des Grâces, les mercredi et vendredi à 8h 45, les mardi et 

jeudi à 18h30. 
Baptêmes : s'adresser au Secrétariat de l’U.P. au 02/761.42.75 (de 9h30 à 
11h45, du lundi au vendredi) ou via  baptemesupndvd@gmail.com 
Catéchèse enfants : Infos et inscriptions sur le site : http://ndvd.be.ma 
Mariages : contacter au moins six mois à l'avance un des prêtres ou diacres. 
Soutien à l’Aide sociale inter-paroissiale Centre de distribution des vivres : 
 soit compte BE40 0016 4305 0563 AOP Auderghem "Partage solidaire", 
 soit compte St-Vincent de Paul BE02 3100 3593 3940 Société St-
Vincent de Paul, 1160 Bxls, avec mention :" Projet 096 - Auderghem ", avec 
exonération fiscale pour les dons de plus de 40 €/an. 
Soutien au LIEN : compte BE92 0012 6478 5323 (nouveau n°), « Soutien au Lien ». 
Date de distribution du prochain numéro du Lien de mars : 3 mars 2021. 

Éditeur responsable : Frère Benjamin Kabongo, av. du Chant d'Oiseau, 2 - 1150 Bxl 
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mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
mailto:oratorioperedamien@gmail.com
mailto:baptemesupndvd@gmail.com

